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Combien de nuits comme celle-ci avait passé le Dr O'Connell ? Elle ne pouvait le dire, mais c'était loin 

d'être la première fois. Depuis son retour d'Atlantis, elle avait enchaîné nuits blanches sur nuits 

blanches, crises d'insomnies sur crises d'insomnies. Ses nuits, elle les passait dans son bureau, entre 

des murs gris et froids, ne s'endormant que vers 4h du matin pour se lever à 8heures. Dans le meilleur 

des cas. 

Les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, Ellen passa une main distraite dans ses cheveux emmêlés, ce 

geste qu'elle faisait machinalement depuis qu'elle était partagée entre stupéfaction et incrédulité.  

 

- Est-ce seulement possible ? Murmura-t-elle pour elle-même, sa voix résonnant dans le silence de 

la maison vide et froide. 

 

Holly à l'autre bout de la pièce, sur un canapé recouvert d'un vieux plaid à tartans, souleva une 

paupière lourde de sommeil. Elle était habituée aux murmures de sa maîtresse, tout comme à ses nuits 

blanches, mais ne la laissait jamais seule. Elle s’installait sur le canapé qu’Ellen lui abandonnait pour 

une partie de la nuit avant de la rejoindre lorsque le sommeil surgissait enfin, et soudainement. 

Ce bureau était devenu au fil de ces derniers mois le dernier refuge d’Ellen. Un dernier refuge entre 

elle et le dehors, les autres, tout ce qui aurait pu lui rappeler encore et encore que sa place n’était plus 

ici. Et ne l’avait jamais été. Ces murs n’arrêtaient pas son regard qui s’égarait si souvent vers l’azur du 

ciel, se rappelant où était sa place. 

Ellen se leva brusquement, et Holly, intrigué, leva la tête. Sa maîtresse s'était mise debout, une 

expression extatique sur le visage. Les mains posées sur son bureau, son regard fixé, incrédule, sur son 

écran, ses lèvres s’ouvrirent à peine pour n’en laisser échapper que deux mots, mais ô combien 

expressifs. 

 

- C'est... impossible... 

 

Et elle pesait ses mots. Après plus de 4 ans sur Atlantis, elle avait appris que le mot « impossible » 

n'avait que peu de valeur. 

« Impossible ! » C’est ce qu'elle avait dit lorsqu'on lui avait parlé pour la première fois du projet Porte 

des Etoiles. «Impossible» c'est ce qu'elle avait dit lorsqu'on lui avait exposé la théorie Atlantis. 

«Impossible» c'est ce qu'elle avait dit en découvrant la cité. 

Depuis, elle l'avait rarement redit. Changer de galaxie change aussi certaines habitudes. 

Mais cette fois, cela lui semblait tellement irréel et incroyable, qu'elle laissa échapper cet impossible. 

Sous ses yeux, un langage étrange, des signes qu'elle lisait comme s'ils étaient clairs comme de l'eau 

de roche. Après toute une nuit passée à déchiffrer cette information, à y réfléchir, la tourner dans sa 

tête jusqu'à être certaine de sa théorie, elle en était intimement persuadée, mais n’osait pas même en 

rêver. Les conséquences en auraient étés si extraordinaires, et tout restait à découvrir. Neuf symboles 

et rien d’autre. Neuf symboles qui pouvaient tout représenter pour la jeune femme.  

Elle ne décrocha son regard de l’écran que pour attraper d’une main encore tremblante le téléphone sur 

lequel elle composa convulsivement un numéro. Lorsqu’elle parla, ce fut d’une voix tendue mais 

ferme : 

 

- Ellen O'Connell à l'appareil. Passez-moi le commandant du SGC. J'ai trouvé quelque chose qui 

requiert son attention. Oui, je patiente. 

 

Lorsque la jeune femme raccrocha, ce fut pour mieux rappeler. Mais cette fois, l'aéroport. Elle partait 

pour le Colorado sur le premier vol en partance.  

 

- Enfin… 
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8 MOIS APRÈS 
 

Boston, Massachusetts 
 

- Mais oui, je te dis que j'ai trouvé Caleb ! Ronchonna Riley. L’algorithme m'a posé des difficultés, 

mais je suis persuadé de l'avoir résolu cette foutue énigme. 

- T'as bien dit que ce n'était qu'une énigme de maths ? Répondit une voix métallique provenant de 

son oreillette. 

- Qu'une énigme de maths ? S’insurgea-t-il. Mon vieux, c'est la plus dure que j'ai jamais résolue ! 

 

Devant son ordinateur, casque et micro sur les oreilles, Riley rassurait son coéquipier. Deux mois 

qu'ils étaient sur ce jeu en ligne, sans relâche, lui et un ami, Caleb, rencontré sur un autre jeu en ligne 

quelques années plus tôt. Ils s'étaient lancés ensembles à l'assaut du jeu, et se retrouvaient bloqués 

depuis 2 semaines par la dernière énigme. Mais Riley avait finalement réussi à résoudre le problème 

mathématique et espérait pouvoir ainsi finir le niveau ultime, impatient de savoir quel allait être le 

final. A l'autre bout du pays cependant, Caleb était encore peu confiant, mais Riley s'en fichait. Il avait 

réussi, avait re-vérifié ses calculs, ils étaient corrects, il en était persuadé. Faisant progresser son 

personnage jusqu'en haut de la tour, il entra enfin les codes qu'il avait obtenu et... 

 

- Merde ! S’exclama-t-il alors que son moniteur tourna au noir. Il essaya de taper dessus, sans 

grand succès… 

- Hé, c'est quoi ce bordel, t'as disparu des écrans ! Demanda, inquiet son ami au moment où 

l’image revenait de nouveau. 

- Je sais, le jeu m'a renvoyé au début du niveau ! Répondit Riley, constatant avec stupéfaction qui 

était arrivé. 

-  Comment ça...  Tu t'es planté dans l'énigme ? S’interrogea Caleb, conforté dans son idée que ce 

ne pouvait être qu’une énigme de maths. 

-  Non, non tout était juste ! S’énerva Riley, tapant frénétiquement sur son clavier, vérifiant encore 

une fois ses formules et ses calculs. 

- Bah, faut croire que non. Bon, je te laisse, faut que j'y aille. Fais moi signe quand t'auras du 

nouveau ! 

- Ouais, c'est ça, répondit-il dépité, tout en sachant pertinemment que son coéquipier avait quitté 

son écran. 

Riley se penchait toujours sur ses codes et formules.  

- Tout est bon pourtant, j'en suis persuadé... 

 
 

Cheyenne Mountain, Colorado. 
 

Le  laboratoire  d’astrophysique ressemblait à Shanghai un Jour de l’An. C’était Keitaro qui l’avait dit 

la première fois qu’il y était rentré, et l’expression était restée depuis… Feuilles volantes, d’autres 

accrochées aux murs, croquis punaisés, des dossiers dans tous les coins, et sur les 4 tableaux blancs de 

la pièce des formules, calculs, schémas s’entrecroisaient dans une belle impression de chaos général.  

Quand le capitaine Quinn entra, c’est ce qui le choqua le plus : on avait l’impression de se trouver au 

beau milieu d’une attaque nucléaire ! Et au milieu de la pièce, trônait un homme endormi sur sa 

chaise,, affalé sur un bureau devant un écran d’ordinateur. A ses cotés, une tasse de café depuis 

longtemps froid gisait à moitié renversée. S’étant fait jeter la semaine précédente pour avoir empilé un 

dossier sur un autre afin de pouvoir progresser dans cette pièce, aujourd’hui, il s’avançait avec 

précaution. Veillant à ne rien toucher sur son passage, il réussit à atteindre un endroit mais de là, ne 

put réveiller le docteur et se retrouva donc contraint de marcher au hasard sur des feuilles et tout ce qui 

traînait au sol. 

 

- Docteur ? Tenta-t-il, espérant que cela le réveillerait. DOCTEUR ?  
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L’astrophysicien s’agita à peine dans son sommeil, renversant ce qu’il restait de café au fond de la 

tasse. Sean réessaya, plus fort encore. 

 

- DOCTEUR REILLY !  

- Hein ? Marmonna-t-il en commençant à se réveiller. 

 

Sean soupira. Cela faisait près de deux ans qu’il était ici, au SG-C, et il n’avait jamais rencontré ici 

quelqu’un de plus exaspérant que le Dr Declan Reilly… Le docteur commençait à comprendre qu’on 

l’avait réveillé pour une raison précise… Ce n’était pas très compliqué à comprendre d’ailleurs, 

surtout qu’il savait pertinemment que la plupart des gens évitaient d’avoir affaire à lui. «  Pfff, 

inintéressants de toute façon… » pensa-t-il lorsque cette pensée effleura son esprit encore engourdi du 

sommeil qui avait finalement réussi à le rattraper quelques heures auparavant. Passant une main sur 

son visage défait, il se releva contre le dossier de sa chaise, et tourna son regard vers le militaire qui 

l’attendait. «Sean Quinn, capitaine de son état. Un ancien des marines, un des rares qui me parle et 

auquel je parle. Un peu moins crétin que les autres ou tout au moins, quand je parle, il écoute ce que je 

dis, c’est déjà ça… »  

 

- Vous avez demandé à ce qu’on vous prévienne si on avait une piste avec le jeu. 

- Vous avez trouvé quelqu’un ? 

- Enfin, c’est plutôt lui qui a trouvé. Il a réussi à résoudre les calculs, et les Dr Lloyd et Johanssen 

ont travaillé dessus et conclu qu’ils pourraient être justes, les simulations sont encourageantes. 

Est-ce que vous voulez qu’on aille le chercher ? 

 

Declan écouta attentivement le militaire, et enregistra soigneusement. Ce qu’il venait de lui apprendre. 

Enfin, après plus de deux mois, ils allaient peut-être avoir une piste… 

 

- Evidemment qu’on va le chercher. Laissez-moi une dizaine de minutes et je vous rejoins dans la 

salle de contrôle, dit-il, se levant de la chaise, se frayant un passage jusqu’à la porte où Sean 

attendait.  

- Est-ce que je demande à ce qu’on prévienne le Dr O’Connell et Dungan ? 

- Evidemment ! Ça aurait déjà dû être fait ! Ronchonna Declan en s’éloignant vers ses quartiers. 

 

Une demi-heure plus tard, dans un éclat bleuté Declan et Sean se matérialisèrent devant le perron 

d’une modeste maison de Boston, et frappèrent à la porte. .. 

 

 

Riley était affalé sur son canapé, se demandant encore ce qui avait bugé avec le jeu. Trois fois depuis 

la veille il avait tenté de rentrer ses codes, mais à trois reprises, il s’était retrouvé au début du niveau. 

Caleb avait peut-être raison, c’était sûrement autre chose qu’une formule de maths. Mais la sonnerie 

de sa porte d’entrée se mit à résonner dans la maison, et il se leva, pestant contre les visiteurs 

inopportuns. Il ouvrit la porte, par habitude, et se trouva face à deux hommes, dont l’un était militaire. 

Immédiatement, il comprit qu’il aurait dû regarder discrètement avant d’ouvrir… Le militaire 

demanda alors : 

 

- Vous êtes bien Riley Bloomberg ? 

 

Riley, subitement mal à l’aise se disait de plus en plus qu’il valait mieux qu’il se tire de cette 

situation… Ils étaient venus pour le cueillir ? 

 

- Euh, non, en fait, il n’est pas là… Je peux prendre un message ? Demanda-t-il, peu rassuré.  

 

Si les deux hommes étaient là pour le hackage qu’il avait fait la semaine passée, il valait mieux ne pas 

dire qui il était. Mais l’autre homme sembla exaspéré par sa réponse, et le fixant après un soupir 

excédé lui dit : 
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- On sait que tu es Riley,  ce n’était qu’une question de politesse. Nous aimerions que tu nous 

éclaires quelque peu, et que tu signes ceci. On a une proposition à te faire. 

 

Durant tout le trajet, Riley n’avait cessé de se poser des questions. Il n’avait pas vraiment eu le choix 

de refuser de signer la clause de confidentialité que les deux hommes lui avaient présenté. D’abord, 

parce qu’il avait été curieux : après qu’ils se furent quasiment introduits de force chez lui pour lui 

parler, ils lui avaient expliqué qu’ils étaient là par rapport au jeu, et qu’il pourrait savoir ce qui se 

cachait derrière. Ensuite, parce qu’avec l’Air Force, il valait mieux ne pas plaisanter. Et enfin, 

qu’étrangement, il sentait que ce qu’il y avait derrière tous ces secrets n’était pas anodin… 

Il avait donc passé ces dernières heures à bord d’un avion pour le Colorado, à discuter de ses formules, 

à en refaire la démonstration, et à apporter même quelques minimes corrections. 

Lorsqu’il descendit de l’avion, une voiture les attendait sur le tarmac, un militaire au garde à vous à 

côté. Riley ne cessait de se poser de plus en plus de questions, ces questions auxquelles il avait tenté 

d’avoir des réponses dans l’avion, à l’aéroport, et auxquelles le Dr Reilly ne lui avait rien répondu. 

D’ailleurs, son nom était une des rares choses qu’il avait sue. Toutefois, le militaire était plus 

engageant dans sa conversation, et l’avait rassuré « Tu sauras tout une fois que nous serons arrivés. » 

Pas beaucoup plus parlant mais c’était déjà ça.  

Riley monta dans la voiture sans broncher,  suivit de près par les deux autres qui râlaient à propos du 

fait qu’il leur avait fallu tant de temps pour revenir, se plaignant de n’avoir pas pu voyager comme à 

l’aller. Mais Riley ne posa pas de questions, se contentant de se rappeler qu’il valait mieux ne pas trop 

en poser parfois, et qu’il n’avait pas eu beaucoup de temps pour dormir. Une fois assis, bercé par le 

ronronnement du moteur et les cahots de la route, il ne tarda pas à s’endormir. 

 

 

On conduisit alors Riley dans un bureau où on le fit s'asseoir sur une chaise devant un écran. Durant 

tout le trajet depuis la surface de la base, le militaire qui l’avait accompagné n’avait pas dit un mot et 

l’avait abandonné dans un grand bureau devant un écran noir 

Le Dr Reilly et le capitaine Quinn l’avait laissé à la sortie de l’ascenseur avec le militaire taciturne, en 

lui disant qu’ils se verraient plus tard. 

« Cherche pas mon vieux, on doit leur coudre la bouche à ces gens là... » pensa-t-il une fois la porte 

refermée et ce dernier parti. Mais rapidement, son attention fut retenue par autre chose : l'écran devant 

lui s'était allumé, et Riley y reporta toute son attention. Un homme apparut à l'écran, et il comprit qu'il 

aurait enfin une partie d'explication... 
 

 

«  Bonjour. Si vous regardez ce film, c'est que vous avez été choisi pour participer au 

programme 9
ème

 Chevron. Ce programme a vu le jour en octobre 2009 avec la découverte 

dans une base de données d'une adresse à 9 chevrons. Pour ceux d'entre vous qui sont 

étrangers au SG-C, qui ne sont pas au courant du projet Porte des Etoiles, ou qui viennent 

d'en être informé, je vais reprendre quelques points simples et essentiels. 

 

Le programme Porte des Etoiles a été conçu dans le but d'utiliser la Porte des étoiles. 

Anneau circulaire trouvé en Egypte dans les années 20, la Porte des étoiles a été oubliée 

pendant longtemps avant que l'on ne trouve son utilité, et surtout, qu'on ne puisse la mettre 

en marche. En effet, il manquait une pièce absolument nécessaire, le DHD. Ce DHD est en 

fait un «composeur » d'adresse. Quelle adresse me direz-vous ? La porte des étoiles établit 

en fait un pont avec d'autres planètes où une porte semblable est installée. Ainsi, nous 

voyageons à travers cet anneau, d'un endroit à l'autre de la galaxie, et ce en entrant le code, 

une adresse à 7 symboles menant à une autre porte, via un super ordinateur remplaçant 

notre DHD manquant. 

 

En 2002, un programme a été lancé, après la découverte capitale d'un avant poste en 

Antarctique, construit par ceux que nous nommons «Les Anciens». Ce sont eux qui ont 

créé le réseau de porte des étoiles. Nous avons découvert que les Anciens n'étaient pas 
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originaires de notre planète, ce que nous pensions. Par contre, nous n'avions pas envisagé 

qu'ils puissent aussi venir d'une autre galaxie que la nôtre.  

 

Après la découverte de cet avant poste, nous allâmes de découvertes en découvertes, 

jusqu'à trouver une adresse : celle de la cité des Anciens, Atlantis. Mais cette adresse nous 

posait un problème : elle comportait une combinaison de 8 symboles. Nous comprîmes que 

si 7 symboles nous amenaient vers une autre planète de la Voie Lactée, 8 nous faisait 

changer de galaxie pour celle de Pégase. 

Après beaucoup de simulations, et de calculs savants, nous comprîmes que c'était à notre 

portée. Depuis la Terre, nous pouvions rejoindre une porte de la galaxie de Pégase, la porte 

de la cité d'Atlantis. Un seul problème se posait à nous : l'énergie. En effet, pour activer le 

8ème symbole, la dépense en énergie allait être colossale et nous ne possédions pas de 

technologie sur Terre capable de nous la fournir. Mais en revanche, au contact des Asgards, 

un peuple techniquement plus évolué que nous, nous avons acquis ce que nous appelons un 

E2PZ, un extracteur d'énergie du point zéro. Pour résumer à l'intention des non-physiciens, 

c'est une formidable source d'énergie, mais qui n'est pas illimitée... Nous décidâmes donc 

de mettre en route une expédition qui aurait pour but de changer de galaxie et de poser le 

pied sur Atlantis... Nous avions un seul essai grâce à l'E2PZ, et le retour ne pouvait être 

programmé. Peut-être si nous avions la chance de trouver un autre E2PZ sur Atlantis ou 

toute autre puissance équivalente ou du moins suffisante pour créer et stabiliser le vortex de 

la porte, nous pourrions rentrer. Mais nous ne savions ni que, ni qui nous allions trouver sur 

place. Toutefois, une équipe internationale de volontaires se constitua, à partir de 

scientifiques, de techniciens, de civils et de militaires parmi les meilleurs et se tint prête à 

partir pour Atlantis. Nous avons réussi à ouvrir le passage et pendant 5 ans, la mission 

Atlantis perdura. Je ne vais pas vous expliquer en détail les événements qui se déroulèrent 

là bas, vous l'apprendrez assez vite si vous n'en avez pas déjà été informés. Fin 2007, la 

mission Atlantis prit fin... Mais à son retour sur terre, elle apporta beaucoup de choses, dont 

la base de données complète des Anciens. De nombreux spécialistes se penchèrent dessus, 

et nous y apprîmes beaucoup sur nous-mêmes comme dans de nombreux domaines. Début 

2009, une linguiste spécialisée dans la langue des Anciens et ancienne membre d'Atlantis, 

le Dr O'Connell, finit par trouver une information capitale. 

La porte des étoiles est un anneau circulaire. Sur son pourtour, 9 chevrons sont destinés à 

enclencher les symboles servant d'adresse. Nous l'avons déjà dit, 7 servent à voyager dans 

la même galaxie. Ajoutez en un 8ème, et vous contactez la porte de la cité d’Atlantis.  

L’adresse découverte par le Dr O’Connell est une adresse à 9 symboles. Mais à cette 

adresse n’était jointe aucune explication… 

Elle monta alors un projet audacieux, le projet Séléné avec l'un des meilleurs 

astrophysiciens et le présenta au SG-C qui le valida et mit à son tour ses meilleurs 

chercheurs en astrophysique, mathématiques et physique quantique dessus. Ils travaillèrent 

alors à monter ce projet, et découvrirent 4 mois plus tard une solution aux nouveaux 

problèmes d'énergie requise. Ils ne savaient toujours pas où menait cette adresse à 9 

symboles, mais découvrirent qu'en pompant l'énergie au cœur d'une planète ils pourraient 

atteindre la puissance nécessaire à la composition de l'adresse. Ils installèrent une base sur 

P3X 658, plus souvent désignée en tant que Séléné, une planète propice à ces expériences. 

 

Aujourd'hui, le projet 9
ème

 Chevron n'a jamais semblé si proche du dénouement. Tout 

comme Atlantis, nous recrutons aujourd'hui de nouveaux volontaires pour se lancer dans 

cette aventure... Mais cette fois, nous ne savons même pas où cette adresse conduit, et une 

fois de plus, nous ne pouvons garantir ni communication, ni retour... Maintenant que les 

conditions et les risques vous ont été dévoilés, que vous les avez bien en tête, vous avez 

tous les éléments nécessaires pour faire votre choix. » 

 

 

Le film se coupa, la lumière se ralluma brutalement et un homme ouvrit la porte, se portant à la 

rencontre de Riley 
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- Bonjour, vous êtes Riley ?  Demanda l’homme, en tendant sa main au jeune homme. Je suis Liam 

Dungan, un des chefs du programme. On m’a demandé de venir vous chercher dès que le film 

serait fini, on a besoin de vous au département astrophysique. 

- Euh… Mais… Je n’ai rien à voir avec l’astrophysique lui répondit Riley, persuadé qu’on le 

prenait pour un autre. 

- Non, en fait, c’est pour vous présenter aux autres… expliqua patiemment Liam, souriant au jeune 

homme 

- Ah ! Je…. Oui, j’arrive, dit-il, soulagé de comprendre et en forme : Il avait hâte de voir ce qui 

allait se passer, des milliers de choses se bousculaient dans sa tête.  

 

Le film lui avait apporté tous les renseignements qu’il attendait, mais il y avait quelque chose qui le 

gênait encore, qui faisait qu’il ne pouvait y croire. Après avoir lu pendant tant d’années de livres de 

science fiction, il avait l’impression d’être en plein rêve… Ce n’était pas possible, c’était un énorme 

canular et il était dur d’y croire tellement il trouvait tout cela fantastique.  Riley se leva et rejoignit 

Liam qui l’attendait. C’est lorsqu’il marcha dans le couloir qu’il réalisa enfin ce qui lui arrivait. Une 

sirène venait de se déclencher et des haut-parleurs diffusaient un message sans équivoque :  

 

« Ouverture de la porte. Dégagez la salle d’embarquement !  »  

 

 

Le vortex se referma au moment où Ellen prenait pied en bas de la rampe d’accès à la porte. La jeune 

femme salua le personnel de la salle de commandes par la baie vitrée, qui donnait sur l'intérieur. Elle 

sortit de la salle d'embarquement, se dirigea à grands pas vers la porte où l'attendait Liam dont l'arrivée 

avait précédé la sienne de quelques heures. 

 

- Tout va bien, il n’y a pas eu de problèmes ? Demanda-t-il plus par habitude que par réel intérêt.  

 

Il  n’avait laissé la base que quelques heures avant Ellen, et même s’il était important au bon 

fonctionnement, il pouvait laisser l’équipe là-bas avec confiance. Ils ne réussiraient pas à tout faire 

sauter quand même !  

 

- Oh, les inspections du CIS continuent, et Dieu merci, c’est Ethan qui est là cette fois ! Mais les 

quelques autres sont encore plus pénibles du coup comparés à lui, se plaignit Ellen dans un soupir 

résigné. Cela faisait la 3
ème

 inspection depuis la réhabilitation du site Séléné, et les deux premières 

avaient été un calvaire pour les nerfs de la jeune femme. Heureusement, cette fois, c’était Ethan 

Chase, un de ses amis qui avait été chargé de la mener, et  elle en était plus sereine… 

- Je hais ces idiots de bureaucrates… marmonna Liam, pestant comme à son habitude contre les 

bureaucrates. Pire, contre ceux qui venaient lui chercher la petite bête dans son domaine… Or 

pour cela, les experts du CIS étaient très forts 

- Je hais les gens qui fouinent partout… Mais parle-moi du problème, il paraît que vous l’avez ? Tu 

l’as vu ? Il est arrivé quand ? Demanda-t-elle presque excitée. Cela faisait tellement longtemps 

qu’ils attendaient que quelqu’un réussisse à trouver la solution à leurs problèmes… A  l’entendre 

parler, on aurait pu croire que c’était d’un quelconque objet dont elle parlait. Mais quand elle 

avait appris son âge, et ses antécédents, elle en avait été tellement étonnée… 

- Malheureusement, le Hammond était trop loin, et il a dû partir plus ou moins précipitamment, 

alors il a donc fallu que je passe ces dernières heures à me tourner les pouces parce qu’ils ont été 

obligés prendre l’avion. 

- Je suis sûre que Declan aura été ravi de prendre l’avion ! Ironisa-t-elle, connaissant l’impatience 

de l’astrophysicien. 

-  A mon avis, c’est le gamin qui aura eu à se plaindre. Tout le trajet avec un Declan sur les nerfs 

d’être obligé de prendre l’avion… Le pauvre, il a dû le bombarder de questions. 

- Combien on parie qu’il l’a obligé à refaire au moins trois fois la démonstration de sa formule, ou 

du… Truc qu’il a trouvé ? Lança-t-elle malicieuse. Declan avait dû être tellement énervé d’avoir 

perdu du temps qu’il en aurait sûrement profité pour avancer et soumettre l’algorithme du gamin 
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à son esprit rigoureux… Et autant de fois qu’il eut été nécessaire pour qu’il comprenne et corrige 

ce qu’il pouvait ! 

- Tu rigoles ? C’est tellement sûr que je n’y mettrais pas 5 dollars ! Répliqua Liam dans un sourire 

assuré. 

Ellen éclata de rire, et Liam la suivit de bon cœur en ouvrant la porte du laboratoire d’astrophysique. 

Cela lui faisait du bien de voir ainsi son amie redevenir elle-même…  

 

 

Lorsque Liam ramena Riley au laboratoire d’astrophysique après y avoir escorté Ellen, il les présenta 

l’un à l’autre, et devina l’étincelle d’intérêt qui luisait dans les yeux de son amie. 

 

- Riley, voici le Dr O’Connell, c’est elle qui a monté le projet 9
ème

 chevron. 

- Ah, oui, je vous ai entendu, euh, vue, euh… Enfin, ça parlait de vous dans le film… Enfin, la 

vidéo qu’on m’a montré. Enfin, vous avez compris… finit-il tout honteux. Il se trouvait 

complètement stupide face à la femme qui lui avait serré la main avec un sourire charmant, et un 

air assuré, ravi de le rencontrer. Il se sentait mal à l’aise… Jamais il n’avait eu droit à autant 

d’attention, et il avait l’impression que tous étaient si heureux et que tout venait de lui. Tous ces 

gens qui lui souriaient, lui tapaient dans le dos 

- Oui, j’étais vaguement au courant que mon nom apparaissait. Je suis flattée que vous vous en 

soyez souvenu ! Dit-elle en souriant. Vous avez fait bon voyage ? D’où venez-vous déjà ? 

- Euh, de Boston… C’était un peu long, et fatiguant, mais ça allait… réussit-il enfin à dire, toujours 

gêné, virant à l’écarlate. 

 

Ellen s’éloigna pour aller voir Declan et laissa Riley avec Liam et quelques autres scientifiques qui 

discutaient entre eux à propos de la solution de Riley, recopiée sur l’un des tableaux blancs de la pièce 

miraculeusement rangée… 

 

- Alors ? Ca va aller ? S’enquit Liam, qui avait noté la gêne du jeune homme peu à l’aise à 

l’évidence. 

- Je… Oui… Enfin, c’est que tout ça est tellement incroyable, tout ce qui m’arrive ici… J’ai 

l’impression que tout ça n’est qu’un rêve… 

- Non, vous êtes bien réveillé, mais c’est vrai qu’il est dur d’y croire… moi-même la première fois 

que j’ai vu la porte, je me suis dit que l’on me faisait la plus grande blague de tous les temps. Et 

maintenant, traverser le trou de ver m’est naturel et ne me fait pas trépigner d’impatience. C’est 

un moyen de transport qui m’est maintenant plus familier que la voiture ! 

Riley rit aux paroles de Liam, cela lui paraissait tellement invraisemblable ! 

- Enfin, vous verrez par vous-même, vous êtes du prochain voyage sur Séléné ! Là bas aussi on 

aura de supers ordinateurs pour faire les simulations, et puis, comme on vous l’a sûrement 

expliqué, on guette une période d’activité intense pour tirer le maximum d’énergie afin d’éviter 

toute coupure. Et si cette période est très courte, il vaut mieux ne pas risquer de la manquer ! On 

l’a prévu pour dans quelques heures, demain au plus tard… Donc on ne va pas tarder… annonça 

Liam au jeune homme. 

- Oui, oui on m’en a parlé… On m’a dit que vous attendiez ça depuis des mois, et que vous étiez 

pressés par le temps. Ma solution est arrivée à point nommé, mais on m’a dit qu’il faudrait encore 

faire de nouvelles simulations, arranger certaines choses.  

 

Riley s’inquiétait tout de même… Si cette fois n’était pas la bonne, s’ils arrivaient trop tard ou qu’ils 

n’y arrivaient pas, combien de temps devrait-il travailler sur cela à l’autre bout de la galaxie ? Il s’en 

inquiétait, pas pour lui ou pour tout ce temps, mais pour son père. Heureusement, le SG-C lui avait dit 

qu’il ne ferait pas cela bénévolement et qu’ils s’occuperaient bien de son père pendant qu’il ne serait 

pas sur Terre. S’il n’avait pas eu cette assurance là, peut être ne serait-il pas parti. Même s’il n’avait 

pas apprécié les commentaires d’un militaire qui lui avait dit que s’il claquait là-bas, son père, lui, 

aurait droit à une retraite tranquille, payée par l’USAF avec toutes ses condoléances…  
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« Tout le personnel de la base Séléné est attendu en salle d’embarquement dans 15 minutes. A tout le 

personnel de la base Séléné, embarquement dans 15 minutes. » 

 

Declan arriva le dernier, marmonnant de vagues paroles qui auraient pu être des excuses alors que les 

autres l’attendaient depuis plusieurs minutes déjà. L’un des militaires qui les escortait fit signe qu’ils 

pouvaient embarquer et la procédure d’ouverture de la porte put commencer. Riley ouvrait des yeux 

ronds : il admirait silencieusement, bouche ouverte la porte juste devant lui. Ellen l’avait précédée et 

s’était placée sur la droite de la rampe et de Liam, lui faisant un signe pour qu’il vienne près d’eux. Il 

était ainsi aux premières loges, et même s’il s’était pincé plusieurs fois, il n’en revenait toujours pas… 

Il se tourna vers Ellen et Liam et vit qu'ils débutaient une discussion. Mais plutôt que de s'y joindre, il 

reporta son attention la porte qui commençait à s'activer. Il n'écoutait plus ce qu'on disait autour de lui, 

alors que les hauts parleurs annonçaient que le premier, puis le second chevron avaient été enclenchés.  

 

- Combien on parie qu’il se jette à terre ? Murmura Ellen à Liam en se penchant sur sa droite, un 

sourire amusé aux lèvres, le regard fixé sur Riley qui admirait le troisième chevron qu’on venait 

de verrouiller. 

- Je parie plus avec toi, t’as gagné à chaque fois la semaine dernière. Et en plus, il est juste devant, 

je suis sûre que tu l’as fait exprès ! Ronchonna un Liam amusé plus que désespéré. Ellen ne se 

trompait pas souvent dans la manière d’évaluer les gens, mais parfois, il se disait qu’elle devait 

avoir un pouvoir magique. Il ne comptait plus les sommes qu’elle lui avait ainsi extorqué et les 

corvées qu’il avait dû lui faire parce qu’il ne résistait pas à l’envie de répondre à ses petites 

provocations, espérant qu’un jour elle se planterait complètement… 

- Liam…  

- Bon, OK, mais cinq dollars, pas un de plus ! Dit-il, amusé du petit manège qu’elle lui jouait de 

ses grands yeux verts. 

- Petit joueur… dit-elle, de son sourire en coin alors que le vortex allait s’ouvrir. 
 

 

« Chevron 7, enclenché » 

Dans un fracas, la porte s’ouvrit et Riley se recula, se prenant les pieds et tombant comme une masse 

sur le sol avec un petit cri. Il se sentit devenir rouge de honte, lui qui un instant auparavant admirait le 

manque total d’appréhension des deux leaders de la mission à ses côtés…Mais heureusement, un éclat 

de rire et deux mains secourables se tendirent vers lui, le remettant sur pied, et le menant jusque près 

de la porte. Il la regardait, fasciné, semblable à une flaque d’eau. 

 

- Wah, c’est… vraiment… extraordinaire… dit-il avec difficulté sous le coup de l’émotion. Et 

alors, ça nous transporte d’un bout à l’autre de la galaxie ? Demanda-t-il connaissant parfaitement 

pourtant la réponse, mais cela l’amena à se demander autre chose… Il y pensa, et à moitié terrifié 

d’une réponse crainte demanda : Est-ce qu’on sent quelque chose ? Ça va vite ? Je veux dire, on 

est conscient de la vitesse à laquelle on voyage ? Parce que j’ai jamais aimé les manèges et… 

 

Declan et Ellen se regardèrent, complices un instant. Elle se rappelait la première fois que Declan avait 

passé la porte. Il était lui aussi resté devant, à se poser des milliers de questions, jusqu’à ce que 

finalement, Ellen et un militaire le poussent d’autorité dans le vortex… 

Ce que Declan et Ellen, pour ne pas rompre la tradition, firent dans un grand éclat de rire ! 
 

 

A leur arrivée, ils trouvèrent un Riley très pâle, relevé par un militaire souriant et rassurant. Ce dernier 

se tourna vers les derniers arrivés, quelques militaires qui n'attendirent pas leur reste. Ils furent suivis 

de près par Declan qui leur dit qu'avait des choses urgentes à faire et qu'il branchait son com-link. 

Enfin Ellen et Liam fermèrent la marche.  

 

- Docteur O’Connell, ravi de vous voir de retour ! Dit alors le militaire, se portant vers ceux qui 

étaient encore là. 
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- Qu’est-ce qu’il y a major ? Les membres du CIS vous ont cherché des noises et vous espérez que 

vu que je suis de retour, ils vont de nouveau s’acharner sur moi ? Merci de votre… sollicitude ! 

Dit-elle en taquinant le major Johnson qui était venu l’accueillir.  

- Je me disais bien que la première chose que tu dirais en rentrant ce serait quelque chose comme 

ça O’Connell… 

 

Ellen se tourna vers une voix qui lui était bien familière. Son vieil ami, Ethan Chase était là aussi. 

 

- Que veux-tu, même si tu es là, je peux pas m’en empêcher ! Tu inspectes la salle 

d’embarquement ? 

- Non, je venais juste discuter avec le major Johnson, il paraît que c’est le meilleur militaire de la 

base à ce qu’on m’a dit… commença-t-il, d’un ton flatteur, mais… 

- En fait, le colonel Osbourne est aux prises avec un des membres du CIS, et m’a laissé la 

surveillance de la porte vu qu’il n’y avait ni vous, ni le docteur Reilly, Liam et que Kris est 

introuvable… Et ça sentait le café, alors à mon avis… plaisanta Corbin, le major était en effet en 

train de boire du café et Ethan salivait visiblement. 

- OK, j’ai compris, le yankee est venu prendre sa dose, répliqua Ellen dans un sourire entendu. 

- Eh ! Moi je bois que du café dans mon café ! Répondit Ethan du tac au tac,  feignant d’avoir été 

vexé. 

 

Ethan et Ellen continuèrent à se livrer à une longue tirade qui semblait avoir été apprise par cœur, 

tellement la scène en avait un effet théâtral. Liam les observait, amusé. Declan était déjà parti avant 

même que quelqu’un ait pu lui dire quoi que ce soit et Riley était resté au milieu, sans avoir vu par où 

l’astrophysicien était parti. Liam se pencha vers lui, et d’une tape dans le dos, l’attira vers le bout de la 

salle où Ellen et Ethan étaient déjà en chemin, continuant à se disputer comme deux gamins. 
 

- Ellen est irlandaise, et Ethan américain. Ils n’arrêtent pas de se chamailler à ce sujet… 

- Ah, oui, je comprends mieux… répondit Riley, soulagé qu’on fasse de nouveau attention à lui, et 

comprenant mieux qu’Ethan provoque Ellen en la traitant d’ivrogne mêlant de l’alcool à son café.  

Mais, la base n’est pas seulement américaine alors ? Demanda-t-il un peu surpris. Certes, il avait 

senti que Liam, Declan et Ellen avait chacun un accent différent, mais il n’avait pas pensé à un 

autre pays. Il avait supposé qu’ils venaient d’un autre coin des Etats Unis, et n’avait pas cherché 

plus loin. 

- Non, le CIS y veille. Le projet Stargate était top secret, mais les Etats-Unis décidèrent d’en parler 

aux autres membres du conseil permanent de sécurité de l’ONU. Plusieurs autres pays furent mis 

au courant, et contribuèrent grandement à l’élaboration du projet Atlantis ou Séléné par exemple. 

Ici, plusieurs nationalités sont présentes, même si la base est en majorité américaine, expliqua 

patiemment Liam tout en continuant de marcher vers le poste de contrôle de la porte. 

- Et vous ?  Demanda Riley, curieux de savoir d’où venait Liam, ayant senti qu’il avait un fort 

accent sans pouvoir l’identifier. 

- Je suis écossais dit-il en souriant. Le docteur Reilly est canadien, et notre principale archéologue 

l’est aussi d’ailleurs. Mon assistante est russe, comme pas mal de soldats ici, et beaucoup de 

militaires sont australiens… 

 

Un aboiement fit cesser la conversation alors même qu’ils entraient dans le poste de contrôle. Un chien 

sauta sur Liam qui vacilla sous le choc auquel il ne s’attendait pas. Holly, la chienne husky d’Ellen 

dont elle avait réussi par un miracle a obtenir la venue alors que les animaux étaient formellement 

interdits lui avait sauté dessus et balayé le visage à grands coups de langue. 
 

- Ellen, fais quelque chose avec ce chien… Les autres sont à cran même s’ils ont réussi à accepter 

les arguments que tu leur as présentés. Ça devrait aller, mais par pitié, fais quelque chose pour 

qu’il évite de mettre le bazar ! 

- Mais ! Holly est là pour assurer une mesure très précise du taux de CO2 et de souffre. En cas de 

problème avec la ventilation, elle est entraînée pour aboyer et nous prévenir qu’il y a quelque 
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chose qui ne va pas ! De plus, les chiens et les animaux en général sont réputés pour être sensibles 

aux tremblements de terre, à tous les problèmes liés aux activités sismiques. Elle peut ainsi nous 

permettre d'anticiper le moindre souci et... 

 

Ethan la regarda d’un air tel qu’elle comprit qu’il était inutile de continuer, et elle lui fit un grand 

sourire, en mettant son Com-link.  

 

- Bon, si tu as fini avec tes bêtises, je vais continuer mon inspection, déclara Ethan d’une voix 

lasse. Ce n’était pas la partie de son boulot qu’il préférait, mais le CIS le payait pas trop mal, et en 

plus, il avait la possibilité de voyager par la Porte des Etoiles. Il aurait fallu être fou pour ne pas 

aimer cela ! 

- Et je suppose que j’ai droit à un billet pour t’accompagner ? Soupira Ellen, visiblement très 

enthousiaste de devoir subir une énième inspection. Enfin, elle n’avait pas trop à se plaindre 

d’Ethan, mais les autres membres de la CIS qui venaient fouiner partout ne l’amenaient pas à une 

réaction plus positive. 

- Tout juste ! Et Liam aussi d’ailleurs, je crois que mon assistante voulait te poser des questions, se 

souvint Ethan. Eyline était une jeune femme que l’ONU lui avait confiée. Tout juste diplômée, 

elle n’avait que très peu d’expérience, mais s’impliquait beaucoup dans ce qu’elle faisait, ne 

renâclait jamais à la tâche et était, il fallait bien le dire, extrêmement douée. Ethan savait 

d’ailleurs bien qu’il la formait pour qu’un jour elle puisse prendre sa suite… 

- La poisse…  marmonna Liam à l’annonce d’Ethan. Lui qui avait pensé qu’il pourrait piquer un 

somme en retrouvant sa place dans la salle de commande… 

- Pardon ? demanda Ethan, ayant mal saisi ses paroles 

- Non, rien, on y va quand ? 

 

Corbin eut du mal à retenir un rire en voyant les airs des deux dirigeants de la base. Ellen avait l’air 

d’avoir envie comme de se pendre, et Liam râlait déjà…Riley qui avait suivi la conversation sans 

savoir trop où se mettre décida alors de demander directement ce qu’il était censé faire avant qu’on 

l’oublie comme il en avait l’habitude. 

 

- Et… Euh… 

- Pardon Riley, il va falloir qu’on te laisse… Le mieux c’est sûrement que le major Johnson 

t’amène au laboratoire des physiciens et des mathématiciens… A mon avis, ils vont avoir des 

problèmes encore à résoudre, et ton aide sera sûrement la bienvenue, même si aucun ne voudra 

l’admettre ! Dès que tout ça sera fini, je te contacte pour qu’on discute, d’accord ? Branche ton 

com-link… Tiens. Dit-elle, en lui passant une oreillette neuve après avoir farfouillé dans la salle 

jusqu’à mettre la main sur un carton plein. Demande à ce qu’on t’explique comment cela 

fonctionne si tu en as besoin, la rassura-t-elle en le voyant sceptique une fois glissée autour de son 

oreille. 

- D’accord… dit-il en souriant à Ellen et Liam, avant de les laisser avec Ethan pour suivre Corbin 

qui d’une tape sur l’épaule l’avait entraîné à sa suite dans les couloirs. 

- On dirait un bunker… constata-t-il pour lui-même avant de demander, pour enclencher la 

conversation : Vous êtes là depuis longtemps ? 

- Depuis le lancement du projet 9
ème

 chevron, répondit Corbin, souriant. Il lui plaisait bien ce 

gamin, bien que lui ne soit pas si vieux. Cette candeur, des yeux ronds comme deux billes à 

chaque chose qu’il voyait… 

- Ah ouais… Ca fait un paquet de temps, y réfléchit Riley à voix haute. 

- On peut dire ça comme ça, répondit Corbin en riant. Alors, dites-moi, vous vous en sortez ? Avec 

toutes ces choses complètement extraordinaires, pas trop angoissé ? 

 

Riley réfléchit un instant. Angoissé ? Pas vraiment, il avait baigné dans cet univers, mais de ce qu’il en 

avait lu, le meilleur comme le pire pouvait arriver alors… Et puis tout était tellement nouveau pour lui 

! Il en était encore au stade de l'étonnement, mais celui des inquiétudes viendraient peut-être ensuite. 

Certes, il était anxieux quant à la bonne marche du projet. Si quelque chose dégénérait et qu'il y avait 
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un lien avec ses formules... Mais ça, il préférait ne pas en parler, c'était ses angoisses, inutile de les 

laisser voir au major. 

 

- J’ai toujours aimé la science fiction… Mais… Je pensais pas qu’un jour j’y serais mêlé ! Et 

encore, j’ai l’impression de n’avoir effleuré qu’une partie de tout cela… J’ai des mots, des 

problèmes, des concepts qui flottent dans ma tête, et j’ai l’impression que tout s’embrouille ! 

- Oui, c’est sûr. Moi ça a été pareil… Mais vous allez voir, après, cela va finir par rentrer, et d’ici 

quelques mois si on vous explique tout en détail, vous serez incollable ! 

- J’espère bien ! Ça m’a l’air tellement passionnant ! Répondit-il enthousiaste. 

- Ça l’est. Et encore, j’ai le pressentiment que d’ici peu, on va assister à des choses encore plus 

passionnantes… continua Corbin, foncièrement persuadé que l’aventure ne faisait que 

commencer. Et comme pour Atlantis, la suite ne pourrait réserver que plus de surprises. Même si 

toutes n’avaient pas été des meilleures… 

- Vous êtes de l’expédition qui va traverser la porte ? S’enquit Riley, pensant que c’était à cela que 

le major faisait allusion. 

- Tout juste, répondit-il d’un sourire fier et heureux. 

 

Cela laissa Riley rêveur… Et voir l’aplomb du major, il se dit qu’il aurait eu envie, lui aussi de 

pouvoir lever la tête, et affronter l’inconnu, sans même sourciller, l’attendant avec sérénité et 

impatience. Mais lui resterait là. Enfin, sur Terre plutôt, et il n’était pas impossible qu’une fois tout 

ceci bel et bien fini, il retourne à sa petite vie qui lui parut, encore plus que d’habitude si c’était 

possible, d’un ennui et d’une monotonie à en mourir… Il avait des responsabilités sur Terre. Ce 

voyage serait probablement un aller simple, il l’avait bien compris, et c’était pour cela qu’il ne pouvait 

pas y participer… Son père aurait besoin de lui, que lui dirait-il ? « Désolé Papa, je pars à l’autre bout 

non pas du monde, mais de la galaxie, voir peut-être même de l‘univers ! » Ce n’était pas raisonnable. 

 

- Et nous y voilà enfin, vous êtes arrivés ! 

 

Cette base était un vrai dédale, et Riley se demanda comment il ferait pour retrouver son chemin… 

 

- Si vous avez besoin d’aide, lui dit Corbin en voyant son air un peu perdu, n’hésitez pas, appelez-

moi, ou réquisitionnez le premier militaire qui passera ! 

- D’accord major… Mais appelez-moi Riley comme tout le monde…  

- Alors, appelez-moi Corbin, tout simplement, lui répondit-il en souriant. 

 

Riley hocha de la tête et d’un sourire peu assuré, toqua et entra dans le laboratoire avant de refermer la 

porte derrière lui…  Corbin soupira et retourna à la Porte des Etoiles, s’installer sur son fauteuil devant 

les écrans de contrôle. Finalement, être de garde ici n’était pas si lassant, il avait une vue magnifique 

sur la planète et sur les émanations soufrées du sol dansant en des panaches irréguliers qui se 

devinaient par endroit. Quelle planète étrange et inhospitalière… A l’extérieur, la vie n’était pas des 

plus géniales, il fallait bien le reconnaître, et on était bien mieux à l’intérieur, même si parfois, on 

aurait eu bien envie de se dégourdir un peu plus les jambes à l’air frais… Heureusement, être confiné à 

l’intérieur avec des gens sympathiques n’était pas trop dur à vivre. Et puis, où aurait-il bien pu aller ? 

 

- Juré, ça faire court circuit sur mes nerfs ! 

- On dit plutôt ça me tape sur le système, en fait… 

- Tout ça pareil ! Yankees, CIS et commissions de n’importe quelque chose ! Ils connaissent rien à 

mécanique, informatique, tout ça !  

- N’importe quoi, pas n’importe quelque chose… Mais c’est leur boulot. Ils vérifient que tout va 

bien, qu’on ne court pas de dangers, qu’Ellen n’est pas devenue folle… C’est pour nous qu’ils 

font ça. 

- Oui, bon hein ! Toi aussi énervé et comme cocotte minute. Si eux pas vite fait rentrer maison, je 

vais péter un tuyau ! 

- Un plomb, on dit un plomb… 
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- Ouais, bah boucle la et on en parlera ça après avoir réparé bordel ! 

 

Liam ne put réprimer un sourire. Kristeva, Kris comme tout le monde l’appelait sans pouvoir dire 

correctement son nom entier, était son assistante depuis la mise en route effective de la base. La jeune 

femme, originaire de Russie, était une vraie touche à tout comme l’était Liam lui-même. Très vite il 

s’était attaché à cette petite qui avait le don de lui redonner le sourire. Ses maladresses de langage, les 

expressions idiomatiques, il y avait déjà de quoi  rire assez souvent. Mais le caractère obstiné de la 

jeune femme, s’il la faisait souvent râler tirait toujours un sourire à Liam. Lorsqu’elle était en colère, 

on aurait pu croire qu’elle faisait un véritable monologue et que tout ce qu’on pouvait lui dire ne 

changeait rien, comme si elle n’écoutait pas. Mais elle finissait toujours par avoir le dessus… 

Liam se mit au travail à ses côtés, rangeant les caisses qui devaient être prêtes à être envoyées à travers 

la porte au cas où la connexion pourrait être établie à partir de l’adresse à 9 chevrons. Les membres du 

CIS, enfin, l’une d’entre eux avait eu la magistrale idée de vérifier si tout correspondait. Liam, Ellen, 

Kris et plusieurs autres militaires avaient passé la veille à tout ranger, ordonner et optimiser pour 

emporter le plus de choses dans un minimum de place… Ah, ça pour sûr, Kris s’en souviendrait de 

l’Autrichienne blonde et froide qui lui avait tout fait défaire, se plaignant sans cesse de ne pas la 

comprendre avant de partir chercher les militaires qui avaient tout emballé pour avoir des explications 

plus claires. Certes, le fait qu’elle tienne à mettre dans chaque phrase des expressions idiomatiques 

qu’elle ne maîtrisait pas du tout n’aidait pas à comprendre son charabia… 

 

- Quinn ? Hawkeye ? Buckley ? Si vous me recevez, on a besoin de vous dans l’entrepôt –1 sous la 

porte. On a un foutoir qui doit être prêt pour dans 15 minutes, bougez-vous les fesses et 

rappliquez tout de suite ! Ramenez quelques gars, on a besoin de bras ! Terminé, ordonna-t-il, 

l’index appuyé sur son com-link. 

 

Satisfait et le sourire aux lèvres, ce fut un Liam très fier qui remonta à la salle d’embarquement, 

passant dans la salle de contrôle, et vérifiant ses écrans tranquillement pendant que sous ses pieds, une 

dizaine de militaires s’occupaient sur ses ordres de tout préparer pour un départ qui au vu des données, 

pourrait être imminent… 

A bout de force, Sean s’était endormi devant son écran, les pieds sur le bureau, rejeté en arrière dans 

son siège, le reste d’un café froid qui aurait dû le garder éveillé sur le bord de la table. Il dormait 

profondément depuis quelques minutes, mais un bip sonore et retentissant depuis  quelques secondes 

commençait doucement à le sortir du sommeil. Ouvrant un œil, puis l’autre, cherchant la source du 

bruit, il posa son regard encore embrumé sur la console devant lui. Sur le moniteur, tout un tas de 

graphiques, de relevés thermiques, et d’autres dont il ne pouvait se rappeler l’utilité avait un voyant 

rouge allumé. Un petit bip résonnait ainsi dans la salle de commande vide, contre les murs qui 

donnaient sur l’extérieur et la salle de la porte. Deux autres voyants passèrent au rouge, et un message 

s’afficha à l’écran. Cette fois-ci, le capitaine Quinn se releva d’un bond et pianota sur le clavier, avant 

de brancher son Com-link 

 

- Dr O’Connell ? Dungan ? Dr Reilly ? On a besoin de vous en salle de contrôle, les voyants sont 

au rouge ! 

- Merci capitaine, on y bosse déjà depuis un quart d’heure, vous êtes bien trop lent...  J’arrive. 

Déclara la voix de Declan, visiblement exténué et déjà sur les nerfs. 

- Bien reçu, merci Sean, je vais aller réveiller Liam et le colonel, on vous rejoint. Terminé. 

 

 

Ellen trépignait d’impatience, même si elle était mal réveillée… En même temps, on l’avait réveillé 

alors qu’elle s’accordait quelques heures de repos qu’elle n’avait pas eu l’occasion de prendre depuis 

plus de 36h… Et elle était en plein sommeil lorsque son com-link s’était activé ! Elle espérait juste que 

cette fois, ce ne serait pas une fausse alerte comme la semaine précédente… Mais à voir le visage de 

Liam, concentré à analyser avec Declan les données qui apparaissaient aux écrans, elle devina que 

c’était en bonne voie. 
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- Alors ? Ça y est ? Demanda-t-elle, ne se retenant plus depuis un quart d’heure déjà. 

- L’activité s’est accrue, et c’est positif. On a atteint le niveau qu’on attendait, et si cela continue 

d’augmenter avec régularité, d’ici une demi-heure on devrait avoir atteint le niveau suffisant… 

- Donc, est-ce que les volontaires doivent se tenir prêts ? Demanda le colonel Osbourne.  

 

Il fixait les écrans avec application, bien qu’il ne sache absolument pas ce qu’il avait sous les yeux. Il 

était totalement imperméable aux séries de formules, graphiques et tout autres signes qui s’affichaient 

sur les écrans de la salle de contrôle.  

Liam contrôla les moniteurs, et vérifia une dernière fois les données qu’il avait sous les yeux. 

 

- Oui, je pense qu’il vaut mieux prévenir dès maintenant. On devrait atteindre le pic assez 

rapidement. Il y a trois mois, on a pu l’observer, sans rien faire, et on a constaté qu’il ne durait 

tout au plus qu’un quart d’heure avant de lentement décroître. On a moins de 30 minutes pendant 

lesquelles l’énergie sera suffisante pour stabiliser le vortex. 

- Est-ce que je peux ? 

 

Liam lui répondit par un simple signe de tête. Il savait que son amie attendait cette annonce depuis des 

mois, et qu’elle marquerait peut-être le tournant de sa vie. Et de leurs vies. 

Mais ni l’un ni l’autre ne se doutait encore à quel point... 

Ellen s’avança jusqu’au mur près de la baie vitrée donnant sur la Porte, et poussa le bouton sur on. 

Dans toute la base dans les haut-parleurs, on put alors entendre son message. 

 

- A tout le personnel voyageur de la base, prière de se présenter immédiatement à la porte des 

étoiles. A tout le personnel technique de niveau 5LS3, merci de vous présenter en salle de 

contrôle. A tout le personnel militaire non-voyageur, prière de dégager les salles de la porte et de 

vous regrouper  à l’extérieur des zones de sécurité. Merci. 

 

Ellen relâcha la pression sur le bouton, et tourna son regard vers la salle de la porte qu’elle pouvait 

voir par les vitres. Caressant d'une main distraite Holly, tirée de sa sieste sous l'un des bureau par le 

bruit, la jeune femme inspira profondément et fit le vide dans son esprit.  

Le moment était enfin arrivé, et elle ne devait laisser aucun doute, aucune peur transparaître. Se 

montrer forte, comme elle l’avait toujours fait. La responsabilité qu’elle devrait endosser la terrifiait. 

Elle ne pouvait rien promettre aux volontaires qui l’accompagneraient. Oh, bien sûr, elle savait bien 

que chacun d’entre eux s’était porté volontaire et qu’ils avaient confiance en elle, pour la plupart en 

tout cas. Elle avait passé plusieurs mois avec eux, avait appris à les connaître. Ils se fiaient 

aveuglément à elle et cela lui faisait encore plus peur… Si au final tout tournait mal ? L’inconnue ne 

lui faisait pas peur, y entraîner les autres en revanche la terrifiait. Elle se sentait responsable de 

chacune de leurs vies, parce qu’elle les avait choisis. Avait-elle fait les bons choix ? Maintenant 

qu’elle était au pied du mur et voyait se rapprocher l’instant où tout se jouerait, elle ne savait plus quoi 

faire… Alors elle fit le vide. Oublier tout cela, ne plus penser aux enjeux et aux risques. Ces gens 

avaient été volontaires et ils connaissaient tous les risques. Elle ne devait pas s’en faire. Seulement ne 

pas laisser transparaître ses doutes… 

En contrebas, la salle de la porte qui avait été si calme quelques instants auparavant grouillait 

maintenant d’activité : les militaires étaient en train de ramener près de la porte les containers dont 

l’expédition aurait besoin si jamais le M.A.L.P. leur confirmait la viabilité de l’environnement derrière 

le vortex : eau et nourriture afin de tenir quelques jours, le temps de pouvoir s’approvisionner, mais 

aussi matériel médical, informatique et technique, des ordinateurs, des armes, quantité de câbles, et 

plus ou moins tout ce dont ils auraient besoin. De quoi tenir, s’installer… et s’établir durablement si 

jamais ils ne trouvaient pas le moyen de revenir. Cela allait du clou jusqu’aux dernières technologies 

en matière d’informatique…  Sans oublier un peu de place pour que chaque membre puisse emporter 

avec lui des affaires personnelles, même si cela était réduit au strict minimum. Mais comme l’avait 

constaté Ellen, un minimum qui en devenait vital pour des gens qui déracinés avaient besoin d’un 

repère, d’un amarrage, une manière de leur rappeler qu’ils étaient toujours liés à leur passé.  
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Holly vint se glisser contre les jambes de sa maîtresse, laissant Liam et Declan à leurs calculs. Ellen 

soupira, s’il y avait une seule chose qu’elle regretterait ici ou sur la Terre, ce serait bien Holly, même 

si elle savait qu’Ethan, qui n’était pas du voyage et qui avait proposé de la garder, s’en occuperait le 

mieux du monde. «  En attendant ton retour » avait-il dit, confiant. Holly… Ce serait bien la seule et 

unique raison du retour d’Ellen si retour il pouvait y avoir. 

 

Pam courait à perdre haleine dans les couloirs de la base, bousculant involontairement quelques 

militaires à qui elle cria quelques excuses au moment où elle tournait à l’angle. Elle était pressée par 

l’annonce, qui venait d’être faite. Hors de question de rater le départ ! Ah, ça non ! 

Elle finit sa course dans une glissade devant l’une des nombreuses portes de la section des laboratoires 

scientifiques. « Quelle idiote, elle se sera endormie sur ses parchemins ! » Pensa-t-elle en ouvrant à la 

volée la porte du laboratoire d’archéologie. Et comme l’avait prévue la jeune botaniste, Chenoa était 

encore profondément endormie sur la banquette près de la porte, la tête sous un oreiller… 

 

- Chenoa ! Réveille-toi !  

- Dr Harlingtonia, Dr Cooper ! Dépêchez-vous ! Vous n’êtes pas encore prêtes ?! S’étonna le 

lieutenant Buckley qui venait de passer sa tête par l’embrasure de la porte alors que l’archéologue 

émergeait difficilement du sommeil. 

- Hey ! C’est pas de ma faute, Chenoa s’était endormie ! Répondit Pamela du tac au tac. 

 

Le rose colora immédiatement les joues de la jeune femme, tranchant avec son teint pâle d’ordinaire et 

ses cheveux blonds. Elle était un peu gênée par les révélations de son amie au lieutenant Buckley. Cela 

ne se faisait pas de s’endormir dans un tel moment ! 

 

- Vous vous surmenez trop docteur… dit-il avec gentillesse, un peu maladroitement pourtant. Si le 

lieutenant Aaron Buckley et son accent chantant des plaines australiennes savait s’y prendre aux 

commandes de son biplace, quand il s’agissait de parler aux femmes… Il était bien moins assuré 

soudainement. Surtout lorsqu’il s’agissait du Dr Cooper… 

- Bon, arrêtez de papillonner tous les deux et venez ! J’ai absolument pas envie de louper le 

départ ! 

 

Chenoa et Aaron sourirent au franc-parler de Pamela. Décidément, la jeune femme était bien 

enthousiaste à l’idée de partir à l’aveugle sans savoir où, ni si elle reviendrait un jour… 

Ils repartirent ainsi ensemble vers la salle de la Porte, passant devant le laboratoire de botanique où 

Pamela récupéra son sac volumineux. 

 

- Kieran ! Mais qu’est-ce que vous faites encore là ?! Ma parole, on dirait que personne ne se rend 

compte qu’on a une dizaine de minutes pour arriver à la salle et partir ! S’exclama-t-elle en 

consultant sa montre. 

- Oui, docteur, je suis prêt, s’excusa l’assistant du Dr Harlingtonia. 

 

Le contraste entre les deux botanistes était flagrant et en était presque… inquiétant… Lui, irlandais, 

calme et posé, toujours réfléchi et peu bavard, redoutablement mais discrètement efficace ; elle, 

énergique, et hyperactive, excentrique et toujours à l’aise quelles que soient les circonstances. En un 

mot : totalement opposés. Mais complémentaires, et ils formaient finalement un duo des plus 

équilibrés. 

Lorsque les quatre arrivèrent à la porte des étoiles, ils étaient parmi les premiers arrivés, et Aaron, 

après un sourire timide à Chenoa, s’excusa auprès des autres pour aller aider les militaires à organiser 

les containers. 

 

- Moi, je te dis, t’as une touche mon archéologue préférée ! chuchota Pam à l’oreille de Chenoa 

avant de lui assener une tape sur l’épaule qui ramena la jeune canadienne sur terre, ou tout au 

moins, sur Séléné… 
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C’était l’effervescence dans la petite infirmerie de la base. John et Shawn faisaient partie des 

volontaires pour l’expédition, et finissaient de fermer leurs sacs dans une ambiance électrique. Les 

deux docteurs étaient plus qu’impatients et jouaient les enfants, «comme d’habitude » aurait dit 

Chiara, la jeune italienne dont John était responsable mais qui, cette fois ne pourrait pas le suivre…  

 

- Pfff, faites un peu attention à ce que vous faites… râla-t-elle plus par habitude de râler pour râler 

et les rappeler à l’ordre que parce qu’elle était énervée.  

 

Cela l’amusait de les voir se transformer en gamins impatients ! Elle regretterait leur départ, c’était 

certain. Le Dr John Davies avait été son mentor depuis sa sortie de la faculté de médecine de Rome et 

son arrivée aux Etats-Unis. Quant au Dr Shawn Scott, ils étaient devenus amis durant ces quelques 

mois passés sur Séléné. Ils lui manqueraient, et même si elle s’efforçait de ne rien laisser transparaître, 

elle s’inquiétait. 

Une alarme retentit alors, tirant les médecins de leurs blagues idiotes. Chiara, avait ouvert la porte, et 

les deux hommes se relevèrent quasiment instantanément, leur sac au dos. Les murs tremblèrent, et de 

la poussière dégringola du plafond. 

 

- Salle de contrôle, ici le Dr Scott ; Bordel, mais qu’est-ce qu’il se passe ! On a des murs qui 

tremblent dans la section 2 ! 

- Scott,  ici Osbourne, ramenez vos fesses, on a des blessés ici, et un éboulement dans la section 3 ! 

Envoyez des infirmiers là-bas, il y a des gens coincés. J’ai déjà des militaires sur place, mais il y a 

des blessés signalés ! Ramenez-nous Chiara avec vous, si vous partez, je veux un médecin en 

salle de contrôle ! Terminé. 

 

Shawn se tourna vers les autres qui avaient entendu dans leurs propres com-link les ordres. 

 

- Jonas et Mike, allez donner un coup de main… demanda-t-il, à contrecœur aux deux infirmiers 

qui jouaient au poker dans la salle à côté, et qui s’étaient interrompus, sous le choc. 

 

Ils hochèrent la tête et sans plus attendre, attrapèrent leurs sacs de premiers secours et disparurent par 

la porte à travers l’enfilade de couloirs… Une nouvelle secousse, moins forte toutefois que la 

précédente se fit entendre, et pour les trois médecins, ce fut comme un signal. Ils n’eurent pas même 

besoin de se regarder pour sortir en trombe en direction de la salle de la porte, une dizaine de mètres 

plus loin. Chiara ne put s’empêcher de tourner sa tête dans la direction inverse qu’avaient pris les 

infirmiers, et d’espérer que tout se passerait bien… 

 

 

Dans la salle de contrôle comme dans toute la base, l’agitation était intenable. Le colonel Osbourne et 

Ethan avaient rejoint Liam, Declan et Ellen. Lorsque Kris accompagnée de Riley, entra en trombe 

dans la pièce, elle fut saisie par le chaos qu’il y régnait. 

 

- Woh là ! C’est quoi ça le bazar, tremble le sol ? ! Hé ! Quelqu’un m’écoute là ? 

- Je vous ai dit que c’était totalement imprévisible ! S’énervait Declan, sans même prêter attention 

à la jeune russe qu’il ne faisait de toute façon pas l’effort de comprendre. 

- D’accord, mais je veux savoir si la base y résistera et combien de temps ça va durer ? Demanda 

Ethan, visiblement énervé. 

- Je n’en sais rien ! Ça fait une dizaine de fois que je vous le répète ! 

- Alors ça pas normal ? Pas OK ? Demanda Kris, qui avait du mal à suivre. 

- Est-ce qu’on peut contacter la terre ? Est-ce qu’on peut évacuer la base ? 

Pour le coup, le silence se fit, seulement rempli par le bruit sourd de l’agitation des couloirs. 

- Non, on ne peut pas… finit par dire Liam, se massant le front, soucieux, et réellement inquiet. 

C’est très compliqué… 

- Faites simple, oubliez les détails. 
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- En gros, c’est comme si la porte était reliée directement aux générateurs sans qu’on puisse les 

éteindre. Normalement, on peut régler le débit. Mais  là, on ne peut pas… Si on ouvre la porte, 

elle puisera dans les générateurs à naquadah, dans notre E2PZ, mais aussi, directement dans le 

noyau de la planète… Ça nous ferait une surtension, et on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre… 

admit Liam, même s’il avait bien une petite idée que Riley devança : 

- La porte pourrait exploser, c’est ça ? 

 

Le major Johnson assurait la sécurité dans la salle de la porte, et venait de recevoir l’ordre de se tenir 

prêt à passer la porte. Il s’inquiétait, les dernières nouvelles n’étaient pas bonnes : Deux sections de la 

base étaient coupées des autres. Elles regroupaient plusieurs laboratoires anciens inutilisés, plusieurs 

salles de réunions pour l’une où était coincée seulement une vingtaine de personnes, mais l’autre 

section était celle des dortoirs où il était impossible de savoir combien étaient coincés. Une trentaine 

de personnes, peut-être plus était regroupée dans la salle d’embarquement. Heureusement, la plupart 

des volontaires pour l’expédition étaient debout ou dans les sections qui étaient restés accessibles. 

Mais pour tous les autres qui avaient pris leur nuit et étaient allés se coucher… Ils se retrouvaient pris 

au piège dans la section 4, celle des dortoirs… Corbin gardait les yeux rivés sur la baie de la salle de 

contrôle dans laquelle semblait régner une agitation peu habituelle mais compréhensible, et sur 

l’horloge au-dessous qui marquait les minutes qui semblaient s’écouler trop vite… Le colonel lui avait 

dit qu’il devait se tenir prêt à un départ précipité, et cinq bonnes minutes s’étaient déjà écoulées… Et 

les couinements terrifiés de la chienne du Dr O’Connell ne l’aidait pas à rester sûr de lui et serein… 

 

 

- Bon. Notre seule chance est donc de tenter de composer l’adresse à 9 chevrons et de tous se jeter 

en aveugle dans la porte ? Avant que tout ne nous explose à la figure, c’est ça ? 

- La dépense énergétique pour ouvrir et stabiliser le vortex est énorme à l’ouverture. Ensuite, elle 

n’est que minime… expliqua Declan, pianotant en même temps pour ouvrir des cartes des 

bâtiments. 

- Donc ? S’il vous plaît, faites simple et compréhensible ! Demanda Ethan, toujours loin derrière. 

- On devrait avoir 7 minutes et 48 secondes pour tous passer… déclara Riley, les yeux rivés sur son 

écran alors qu’il venait de finir ses calculs. Peut-être un peu plus concéda-t-il pour essayer de 

chasser tous les regards qui se posaient, stupéfaits sur lui alors qu’il venait de calculer cela en un 

temps record. 

- De quoi envoyer un MALP et prier pour que l’environnement soit viable. Après, il ne nous restera 

plus qu’à faire passer tous ceux qui le peuvent et qui le veulent de l’autre côté… Mais contacter la 

Terre est trop risqué, réfléchit Liam. 

- On n’a pas d’autre choix Ethan… avoua Ellen, pâle comme la mort. 

 

Les gens qu’elle pouvait apercevoir en contrebas n’étaient pas tous volontaires. La situation lui 

échappait, leur échappait. Elle avait tout fait pour garantir que parmi ceux qui partaient, aucun n’ait 

rien à y perdre. Et maintenant, ils étaient pris au piège : Passer pouvait équivalait à un aller simple. 

Rester signifiait la mort. C’était un choix qui n’en était pas un… 

 

- Peut-être trouverons-nous un moyen une fois de l’autre côté de contacter la Terre et de renvoyer 

ceux qui le souhaitent chez eux… tenta Liam, sachant pertinemment que de toute façon, il n’y 

avait pas d’autre alternative, et qu’en restant réaliste, il y avait peu de chances que l’adresse soit 

valide, encore moins qu’il y ait de l’autre côté une source d’énergie assez puissante pour un 

voyage vers la Terre… 

- Très bien. Faites ce qui vous semble nécessaire… Finit par dire Ethan, voyant qu’aucune autre 

alternative ne s’offrait à eux. 

- A tout le personnel présent des sections 1 et 2, rejoignez la salle de la porte immédiatement, 

ordonna Osbourne dans son com-link 

- Colonel, que faisons-nous de ceux qui sont coincés ? Lui répondit-on au milieu des parasites. 
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Un tremblement de terre éclata soudain, et les lumières s’éteignirent un instant, accompagnées d’un 

grondement sourd. L’alarme se déclencha de nouveau, et les écrans devant Declan qui montraient les 

zones coupées clignotèrent à de nombreux endroits. 

 

- Bon, hé bien, maintenant, nous n’avons plus le choix… Nous avons la section 2 qui est coupée de 

nous ! Constata-t-il à voix haute pour tous les autres. 

- Très bien, allez, tout le monde en bas, on évacue immédiatement. Dungan, composez-moi cette 

adresse, tous ceux qui ne sont pas indispensables descendent. 

 

 

S’il vous plaît ! Un peu de silence ! Demanda le colonel Osbourne en descendant des escaliers. Il 

croisa le regard de tous ces gens tournés vers lui, et vers ceux qui descendaient à sa suite de la salle de 

contrôle où n’était resté que Liam. Plus que jamais il sentait peser le poids de ses 45 années sur ses 

épaules. Parmi cette foule effrayée, la moitié des effectifs volontaires au départ du contingent militaire 

manquait à l’appel. La plupart d’entre eux n’étaient d’ailleurs que de jeunes recrues… Du côté des 

scientifiques, il manquait une bonne partie du laboratoire d'astrophysique. À sa connaissance, aucun 

membre ou presque de celui de mathématiques n'était présent. Heureusement, les trois médecins 

étaient là, même si aucun infirmier ne les accompagnait. Logique, il leur avait donné l'ordre d'envoyer 

ceux qui étaient debout dans la section 3... 

Qu’allaient-ils devenir ?  Il s’éclaircit la gorge et les mit au courant pendant qu’au-dessus de sa tête, 

Liam activait les premiers chevrons de l’adresse qui les sauverait peut-être… 

 

- Nous tentons actuellement d’ouvrir l’adresse à 9 chevrons pour établir un vortex qui nous sortirait 

de la base. Nous ne pouvons joindre la Terre au risque de surcharger la Porte et de nous faire 

exploser avec. 

 

Des murmures, protestations, peurs, se mêlèrent au bruit de l’activation des chevrons. La plupart des 

gens dans la salle était effrayée, révoltée. Ellen pouvait lire cela dans leurs yeux… Et il lui apparut 

comme une évidence que c’était à elle de prendre la parole… Même si elle ne savait pas ce qu’elle 

devait leur dire, elle savait que ce n’était que de l’espoir dont ils avaient besoin… 

 

- Ecoutez ! Je sais que nombre d’entre vous n’ont pas été volontaire pour cette mission, et que c’est 

contre votre gré que vous êtes devant ce choix. Je sais que vous préféreriez retourner sur terre. 

Ceux qui se sont portés volontaires ont accepté les risques. À vous, on ne vous a rien demandé. Je 

suis conscience de cette injustice. Mais maintenant, nous sommes tous au pied du mur, ensemble. 

Vous avez le choix de ne pas traverser ! Mais soyez conscient que c’est notre seule chance ! Dès 

que le vortex aura été ouvert, nous disposerons de 7 minutes pour passer, pas une de plus avant 

que la base, et la planète sûrement aussi n’explosent. Nous n’avons plus le temps, nous n’avons 

plus le choix. 

«  Chevron 7, enclenché et verrouillé» 

- Je vous le jure devant Dieu, Allah, Bouddha et tous ceux qui nous regardent ici et maintenant, 

devant la Science ou la Raison : Si nous avions le choix de retourner sur terre, je composerais 

moi-même le code pour vous y ramener. 

«  Chevron 8, enclenché et…. Verrouillé ! » Annonça la voix de Liam dans les haut-parleurs alors que 

la base était secouée d’une nouvelle réplique. 

- En attendant, j’ai besoin que vous ayez confiance. Il n’y a pas d’autre solution… 

«  Chevron 9… Chevron 9… Chevron 9 enclenché ! » 

-     Nous n’avons plus le choix… Peu importe ce qui nous attendra derrière. Si l’environnement est 

viable, c’est notre unique chance de nous en sortir vivants… 

«  Chevron 9 verrouillé ! » 

 

La porte s’ouvrit dans un fracas accentué par celui d’un nouveau tremblement de terre qui secoua les 

murs de la base. La panique s’empara de la salle pendant un instant : du plafond tombait en cascade de 

la poussière, tout tremblait, et plusieurs tombèrent à terre. Toutefois, quand le fracas s’apaisa, le calme 
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revint vite, au soulagement de tous :  la situation était déjà critique, s’il fallait y ajouter la panique, la 

situation deviendrait vite ingérable.  Heureusement, tout le monde reprit rapidement ses esprits, et sans 

qu’aucun ordre ne fut donné,  se mit au travail. Ils n’avaient que peu de temps, chacun le savait bien, 

et sitôt le M.A.L.P envoyé, ils devraient se tenir prêts. L’appareil devait analyser l’environnement, et 

envoyer les premières images vidéos et relevés qui établiraient le pronostic : de l’autre côté, 

pourraient-ils survivre ? 

Kris, Liam et Declan s’activaient ainsi autour du M.A.L.P, s’occupant des derniers réglages avant 

l’envoi par la porte. Sitôt la secousse passée, ils l’amenèrent sur la passerelle, et le plus vite et 

précautionneusement possible l’envoyèrent à travers la porte. Tous retinrent leurs souffles, cessant 

leurs activités pendant quelques instants. 

 

- Il fait noir comme dans un four, mais le M.A.L.P détecte qu’il est à l’intérieur d’une structure, 

mais qu’il n’y a aucun autre être vivant. Les relevés… L’environnement est viable !  déclara 

Declan, visiblement soulagé alors qu’un instant auparavant, les yeux fixés sur le récepteur, il suait 

à grosse goutte, les mains crispées et tremblantes… 

 

Le colonel Osbourne monta alors sur la passerelle. 

 

- Allez, on se dépêche, on a cinq minutes pour faire passer tout le monde et le plus de matériel 

possible. Johnson, Buckley, Anderson, vous passez les premiers. Je veux un périmètre de sécurité 

dans toute la pièce au moins, Trent et Taylor, vous passez ensuite et vous réceptionnez ceux qui 

arriveront. Les autres, civils en premier, vous franchissez la Porte dans le calme, trois secondes 

entre chaque passage, et vous emportez le maximum de matériel avec vous. Dès que vous êtes 

passés, vous dégagez les accès à la Porte, et vous posez le matériel où les premiers arrivés vous 

diront. Les militaires qui restent, vous enverrez le matériel des containers par la porte. Allez, on 

se bouge, on a moins de cinq minutes ! 

 

Rapidement, mais dans le calme, chacun prit son sac à dos, et forma une longue chaîne, qui commença 

à passer de l’autre côté, les militaires en premiers suivis de Liam qu’Ellen avait obligé à passer en tête. 

La jeune femme devait rester s’assurer que tout allait bien et passerait parmi les derniers.  

 

- Tu devrais être la première à passer de l’autre côté. C’est ton projet, ton bébé, lui dit Ethan, la 

mine sombre et inquiète. 

- Il faut savoir-faire des sacrifices Ethan répondit-elle, regardant passer son meilleur ami qui lui 

lança un dernier regard en arrière.  

 

Ellen savait bien qu’il était le plus compétent pour assurer la survie de tout le monde, et qu’il fallait 

quelqu’un pour rester. Même s’il avait été prévu qu’elle passerait en premier, les circonstances avaient 

changé. Sa radio près d’elle, elle attendait la première communication : le premier groupe devait 

donner le feu vert au départ des autres. 

 

- Séléné ici groupe alpha éclaireur. Personne en vue,  tout est OK, périmètre sécurisé. On dirait 

qu’on est à l’intérieur d’un hangar, la pièce est grande et on pense avoir trouvé la console qui sert 

de DHD… C’était noir à notre arrivée, mais les lumières commencent à s’allumer. Tout est 

vraiment étrange, mais vivable. Prêt pour réception du premier groupe civil. Terminé. 

- Major Johnson, ici le colonel Osbourne. Message reçu, préparez-vous à la  réception des civils, 

répondit avec concision le colonel avant d’éteindre la radio et de donner le signal de départ. 

 

Les premiers de la file passèrent la porte sans bousculade, comme si chacun avait bien compris la 

gravité de la situation et le fait que le temps  leur était compté. Emportant avec eux le plus de matériel 

possible, ils passaient un à un la porte, sans remous.  

Les cinq minutes étaient bientôt écoulées, et il ne restait plus que Declan, le colonel Osbourne et Ellen.  

Les deux derniers envoyaient précautionneusement par la porte les containers, guettant le signe de 

Declan qui, les yeux rivés sur ses écrans de contrôle guettaient de son côté le compte à rebours et les 
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relevés qu’il recevait. Au moindre signe de surtension, la consigne était simple, et tout le monde devait 

courir traverser la porte. Ils avaient réussi à envoyer par la porte plusieurs containers, le tiers environ 

de ce qu’ils avaient quand Declan se mit à crier deux bonnes minutes avant l’heure convenue. 

 

- Ça recommence à augmenter, on part ! 

- Repli par la porte ! Immédiatement ! Hurla Osbourne, Lâchez tout ! 

 

Les militaires obéirent sur le champ, et tous rejoignirent la porte pour la passer. Mais la base fut de 

nouveau secouée par un tremblement de terre, et Ellen et le colonel furent jetés à terre avant d’avoir pu 

traverser. Declan traversa, encouragé par Ellen qui lui cria de partir. Une partie du toit commençait à 

se lézarder, et la salle de commande était emplie de gravats. Dans tout ce chaos, Ellen réussit à se 

remettre debout et réussit à grimper sur la passerelle partiellement recouverte d’un bout de plafond, 

aidant le colonel à la suivre.   

De l’autre côté, Declan et Liam attendaient anxieusement… Comptant chaque seconde… L’un s’en 

voulait de les avoir laissés sur place, l’autre de ne pas les avoir attendus. 

Attendre… Au milieu des dizaines de personnes qui s’activaient, soignaient les blessés, dégageaient la 

salle, sécurisaient le périmètre. Des mots qui ne voulaient rien dire pour deux hommes qui avaient 

peut-être perdu une sœur, et l’âme de ce projet. 

 

Ellen atterrit lourdement au sol, projetée hors du vortex, roulant à terre, gémissant de douleur, sa main 

crispée sur son épaule. 

 

- Le colonel, où est-il ? Dit-elle dès qu’on se porta à elle, l’entourant précautionneusement.  

- Un docteur ! Appela Liam, pâlissant à vue d’œil, terriblement inquiet. 

- La base… Tout a explosé… J’ai sauté… Aidez-moi à me relever… Réussit-elle à dire avec de 

grandes difficultés.  

 

A cet instant, une silhouette se matérialisa, jaillissant littéralement du vortex qui se coupa 

immédiatement. Le colonel fut projeté à plusieurs mètres de la porte, finissant sa course contre l’un 

des murs de la salle avant de s’effondrer, inconscient.  Les militaires l’entourèrent, et le Dr Davies les 

écarta sans ménagement, suivi par le Dr Parma qui amenait une civière. Rapidement, on le mit dessus 

et on s’occupa de lui.  

 

- Il a dû être projeté dans le vortex par l’explosion. Heureusement il devait être sur le point de 

traverser. Sinon, la Porte se serait refermée sur lui… pensa Declan à haute voix, ce qui ne rassura 

pas les personnes autour de lui qui purent l’entendre. 

- Alors ça veut dire que la base est détruite ? 

- Oui… Nous avions raison… lâcha Liam. 

 

On aida Ellen à se remettre debout, la jeune femme refusant qu’on l’ausculte, préférant que les trois 

docteurs s’occupent en priorité du colonel. La main serrée sur son épaule qui la lançait 

douloureusement à chaque mouvement, elle put enfin voir ce qu’elle attendait depuis la nuit où elle 

avait découvert l’adresse de cette porte qu’elle venait de franchir. 

La salle semblait immense : on apercevait à peine la hauteur de plafond, plusieurs mètres au-dessus 

probablement. L’obscurité régnait encore, et Ellen se rappela leur arrivée sur Atlantis. Les lumières 

s’allumaient peu à peu même si pour l’instant, le seul éclairage était celui du marquage au sol, donnant 

à la scène une allure fantomatique. Ellen distinguait des silhouettes sans visages, des ombres sans 

nom, errant ça et là, certains silencieux, d’autres affairés à dégager de l’espace. Le bruit de la pièce lui 

semblait lointain, absorbée comme elle l’était dans ses pensées et son observation. Cette scène resterait 

à jamais gravée dans leurs mémoires, mais elle ne pouvait s’empêcher de penser à ceux qui auraient dû 

être là, et à ceux qui n’auraient pas dû y être. A la façon dont tout aurait dû se passer… Pourquoi, 

alors que tout avait été soigneusement planifié, la situation avait-elle ainsi dérapé ? Et maintenant, 

qu’allait-il leur arriver ? Et si… Et si l’état du colonel se révélait critique ? Ellen, plongée dans ses 

pensées en fut tirée par une voix douce et une pression sur son épaule valide qui ne put malgré tout 
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l’apaiser totalement… Elle reconnaissait bien là Liam qui savait qu’elle avait besoin qu’on la rassure 

et qu’elle n’était pas faite d’acier. Combien de fois, de sa voix calme et posée, il lui avait redonné 

l’espoir, mais aussi la force de continuer, de recommencer et de trouver une solution. 

D’une voix tremblante et peu assurée, elle le devança pourtant cette fois. Elle avait une question à lui 

poser, une question dont il savait pourtant qu’il n’aurait pas la réponse pour l’instant. Mais elle devait 

la dire à voix haute, laisser s’échapper l’angoisse pour mieux la contrôler, la dominer et la faire 

disparaître aux yeux des autres. 

 

- Où sommes-nous ? 

- Je crois qu’ils espèrent tous que tu le leur dises… La plupart ont peur, même s’ils  essaient de ne 

rien laisser paraître… 

- Je n’en sais rien Liam… Je n’en sais rien… avoua Ellen d’une voix éteinte… Et pensa, les yeux 

fixés vers la Porte, seul repère dans ce monde d’obscurité…  

 

« Et j’ai peur moi aussi… » 

 


